AVANT-PROPOS
Au cours des cinq dernieres annees, la situation de
lfeducation aux Etats-Unis est passee au premier plan des
preoccupations nationales.  Le rapport precedent de cette serie,
intitule "Progres de 1'instruction aux Etats-Unis d'Amerique:
1980-81 — 1982-83", a fait 1'historique des premieres annees du
mouvement actuel de reforme de I1education, au moment ou les
Etats-Unis ont decouvert que leur systeme educatif ne pourrait
pas repondre aux imperatifs de 1'avenir.  Le present document
reprend au moment ou le rapport mentionne ci-dessus sfest
arrete, nous rappelant la decouverte originale telle qu'elle a
ete dramatiquement decrite dans "Un pays en danger1', et
decrivant ensuite les efforts accornplis par les Americains, a
tous les niveaux, en vue d'atteindre 1'excellence dans
lfeducation de leurs enfants et jeunes adultes.
Le pays s'est veritablement mobilise, sous la direction
actuelle non seulement du President Bush et du Ministry de
1'Education Lauro Cavazos, mais aussi du Gouverneur de chacun
des 50 Etats.  Le present rapport indique que, bien qu'il reste
encore beaucoup a faire, les Etats-Unis progressent avec des
buts plus clairement definis et avec une myriade de nouvelles
reformes deja en cours de realisation a la fois au niveau local
et au niveau des Etats.
La premiere partie decrit brievement le systeme de base de
1 *enseignement dans ce pays — son administration, son
organisation, et son financement. C'est le systeme educatif que
le mouvement de reforme essaye de restructurer et de faire
revivre.
La deuxieme partie presente les nouvelles donnees
educationnelles des six dernieres annees et resume les
principaux points de la legislation concernant 1'education votee
par le Gouvernement federal au cours de cette periode.
La troisieme partie tente d'indiquer les grandes lignes des
reformes de lfeducation realisees depuis 1983, indiquant d'abord
brievement le role joue par les differents protagonistes et
examinant ensuite, d'une maniere succincte,les tendances et
problemes principaux du mouvement de reforme.  Des contraintes
limitant la longueur du present rapport ont oblige a omettre
I'examen de nombreux cas particuliers afin de donner une vue
precise et concise de cet ensemble a multiples facettes.
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